ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5-6 класс
2 вариант
КОНКУРС ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
Lisez le courrier électronique suivant. Dites si les énoncés après le texte sont vrais
ou faux. Прочитайте электронное письмо, представленное ниже. Скажите,
верны или неверны высказывания после текста.
Bonjour, Antoinette,
Je suis désolée, je ne peux pas aller avec toi au cinéma ce soir ! J’ai une
grosse grippe depuis hier soir. J’ai de la fièvre, j’ai le nez qui coule, je tousse. En
plus, j’ai mal au ventre. Je crois que j’ai une indigestion... C’est horrible ! Je
prends du sirop, de l’aspirine, de la vitamine C... Je reste à la maison, je dors tout
le temps !
J’espère que tu vas bien et que tu n’es pas malade ! À très bientôt.
Bisous,
Laetitia
1. Laetitia est d’accord de sortir.
a. Vrai
b. Faux
2. Elle est malade.
a. Vrai
b. Faux
3. Elle veut aller chez le medecin aujourd’hui.
a. Vrai
b. Faux
4. Elle a aussi mal à la tête.
a. Vrai
b. Faux
5. Elle ne sort pas de la maison.
a. Vrai
b. Faux
6. Elle ne prend pas de médicaments.
a. Vrai

b. Faux
7. Elle dort beaucoup
a. Vrai
b. Faux
8. Laetitia ne veut plus écrire à Antoinette.
a. Vrai
b. Faux
КОНКУРС ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Задание I
Complétez les énoncés en utilisant les pronoms personnels (sujets et compléments)
qui conviennent. Заполните пропуски подходящим местоимением
(подлежащим и/или дополнением).
CORRESPONDANCE
Madame,
____ (1) ____ (2) remercie pour votre lettre. En ce moment, ____ (3) ne suis pas
libre et _____ (4) ne peux pas accepter votre invitation. ____ (5) vais ____ (6)
téléphoner bientôt pour prendre rendez-vous.
_____ (7) espère que ____ (8) allez bien.
_____ (9) _____ (10) dis tout mon respect.
Votre ancienne élève, Esther
Задание II
Choisissez l’adverbe qui convient. Выберите подходящее наречие.
11. Tu es ____ gourmand.
a. trop de
b. trop
12. Tu ne fais pas _____ marche.
a. assez de
b. assez
13. Je lis ____ .
a. beaucoup
b. très
14. J’ai _____ amis.
a. beaucoup
b. beaucoup d’
15. Tu es ____ bavard.
a. peu de
b. peu

Задание III
Choisissez la suite convenable. Найдите подходящее по смыслу продолжение
вопроса.
16. Où…
a. allez-vous le mois d’août ?
b. vous allez en France ?
c. revenez-vous de Moscou ?
d. rencontres-tu ce soir ?
e. passez-vous pour aller en Espagne ?
17. Quand...
a. allez-vous le mois d’août ?
b. vous allez en France ?
c. revenez-vous de Moscou ?
d. rencontres-tu ce soir ?
e. passez-vous pour aller en Espagne ?
18. Est-ce que...
a. allez-vous le mois d’août ?
b. vous allez en France ?
c. revenez-vous de Moscou ?
d. rencontres-tu ce soir ?
e. passez-vous pour aller en Espagne ?
19. Qui...
a. allez-vous le mois d’août ?
b. vous allez en France ?
c. revenez-vous de Moscou ?
d. as-tu rencontré ce soir ?
e. passez-vous pour aller en Espagne ?
20. Par où ...
a. allez-vous le mois d’août ?
b. vous allez en France ?
c. revenez-vous de Moscou ?
d. rencontres-tu ce soir ?
e. passez-vous pour aller en Espagne ?

КОНКУРС СТРАНОВЕДЕНИЕ
Choisissez la bonne réponse. Выберите правильный ответ.
1. Le pays-voisin de la France est...
a. L’Italie.
b. La Pologne.
c. La Suède.
2. Sur le drapeau français il n’y a pas de la couleur...
a. rouge.
b. verte.
c. blanche.
3. Laquelle de ces fêtes françaises est célébrée au printemps ?
a. Noël
b. Pâques
c. Toussaint
4. En quel moment de la journée le Français prend-il le déjeuner ?
a. le matin
b. l’après-midi
c. le soir
5. En France, les vacances d’été sont appelées...
a. les grandes vacances.
b. les belles vacances.
c. les longues vacances.
6. La bibliothèque nationale à Paris porte le nom d’un président français,
lequel ?
a. François Mittérand
b. Charles de Gaulle
c. Georges Pompidou

